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BIENVENUE au Flash d’Infos sur la Jeunesse, un service du Programme de Jeunesse des 
Nations Unies, vous mettant au courant du travail des Nations Unies en ce qui concerne les 
jeunes. Nous vous encourageons à transmettre ce Flash d’Infos sur la Jeunesse au travers 
de votre réseau. Ci-dessous, vous trouverez des informations sur : 
 
- Les Nouvelles du Siège de l’ONU à New York 
- Les Nouvelles des Agences spécialisées de l’ONU dans le monde 
- Article: de jeunes designers interprètent les OMD 
- Le calendrier des événements se rapportant aux jeunes 
- Des articles sur le site Internet 
 
Vous pouvez lire Le Flash d’infos sur la jeunesse, sous forme de bulletin, sur notre site 
internet: 
Français : http://www.un.org/esa/socdev/unyin/french/flash.htm 
Anglais : http://www.un.org/esa/socdev/unyin/flash.htm 
Espagnol : http://www.un.org/esa/socdev/unyin/spanish/flash.htm 
  
 
============================ 
Les Nouvelles du Siège de l’ONU à New York 
============================= 
 
>> Célébrer la Journée Internationale de la Jeunesse – 12 août 2006<< 
Le thème de cette année est « S’attaquer ensemble à la pauvreté : le rôle des jeunes dans 
l’éradication de la pauvreté».  L’occasion offre une opportunité d’inviter toutes les parties 
intéressées  à travailler avec les jeunes sur les efforts mondiaux, nationaux et locaux afin 
d’abolir la pauvreté. Visitez le lien ci-dessous pour apprendre comment les jeunes sont 
affectés par la pauvreté et découvrir ce que vous pouvez faire pour célébrer ce Jour. Vous 
pouvez aussi y lire tous les événements qui vont avoir lieu pour commémorer la Journée  
Internationale de la Jeunesse 2006, au siège social à New York et dans le monde entier : 
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/iyd2006.htm 
 
>> Nouvelle publication sur les jeunes représentants de la jeunesse disponible en 
ligne sur Internet 
Une nouvelle publication intitulée « Un guide concis à l’attention des représentants de la 
jeunesse auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies » est disponible en ligne en 
anglais, français et espagnol. Le but de ce guide est de donner des informations sur le rôle 
des représentants de la jeunesse nationaux auprès de l’Assemblée générale et d’autres 
réunions des Nations Unies. Pour voir la publication, cliquez sur : 
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ydguidef.pdf 

 
 
========================================== 
Les Nouvelles des Agences Spécialisées de l’ONU dans le monde 
========================================== 
 



>> La troisième session du Forum urbain mondial eut lieu à Vancouver, Canada, 
du 19 au 23 juin 2006 
Avec environ 10.000 participants de plus de 100 pays, la troisième session du Forum urbain 
mondial examina les possibilités d’intégrer l’agenda urbain international dans un monde de 
villes en croissance rapide. Reconnaissant que les jeunes sont une force-clé dans le 
renouveau de l’environnement urbain, leur participation en grand nombre, a noté UN-
HABITAT, a insufflé une énergie redoublée dans les délibérations. Les représentants des 
jeunes encouragèrent les participants du Forum à adopter des stratégies à l’écoute des 
besoins spécifiques des jeunes, et à impliquer les jeunes dans les décisions affectant leur 
vie. Pour plus d’informations, veuillez voir : www.unhabitat.org/wuf 
 
>> Le Sommet européen des Nations Unies sur le leadership de la Jeunesse, eut 
lieu en Autriche du 19 au 21 juin 2006 
Pendant sa présidence de l’Union européenne, l’Autriche fut le pays hôte du Sommet 
européen des Nations Unies sur le leadership de la Jeunesse, organisé par le Bureau des 
Nations Unies à New York pour le sport au service de la paix et du développement.  
L’événement a encouragé l’échange de perspectives à savoir comment les jeunes peuvent 
utiliser l’avantage du pouvoir du sport et de la culture pour accélérer la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) avant 2015 et encourager la 
consolidation de la paix.  
Pour plus d’information, visitez : http://www.un.org/youthsummit/regions.asp 
 
>> UNESCO au festival de la jeunesse du Pacifique : Les jeunes agissent pour un 
développement durable ! 
Le premier Festival de la jeunesse du Pacifique s’est tenu du 17 au 22 juillet 2006 à Tahiti 
(Polynésie française) sur le thème de l’Education et du Développement durable. Environ 
1000 jeunes de tous les pays et territoires du Pacifique ont pris part à cet événement. 
Echangeant et soulignant leurs inquiétudes et leur vision sur les diverses dimensions du 
développement durable. UNESCO, au travers de son fonds destiné au projet « La vision des 
jeunes pour une vie sur les iles » va promouvoir un suivi actif du Festival en offrant un 
support de départ pour les jeunes, afin de réaliser des projets de suivi concrets dans leur 
communauté, et de rester en contact après le festival afin de consolider leurs relations au 
travers d’un projet commun. Pour plus d’informations, veuillez contacter la Section pour la 
Jeunesse à : ucj@unesco.org ou visitez : http://www.spc.int/Pacific_Youth_Festival_7.htm 
 
>> UNESCO va célébrer la Journée Internationale de la Jeunesse, dans la semaine 
du 14 au 18 août 2006 
La Section pour la Jeunesse du Siège social de UNESCO, à Paris, a organisé une semaine 
pleine d’activités, incluant une exposition de photos qui se rapportent à la jeunesse et le 
patrimoine mondial ; une présentation spéciale sur la stratégie d’UNESCO « agir avec et 
pour les jeunes » ; une table ronde sur « l’implication des jeunes dans la lutte contre la 
pauvreté » afin de discuter des meilleures pratiques pour travailler avec les jeunes dans les 
projets d’éradication de la pauvreté ; et une table ronde sur « les jeunes et le patrimoine» 
afin de parler de l’engagement des jeunes dans la conservation du patrimoine sous tous ses 
angles. 
Les bureaux d’UNESCO dans le monde célèbrent aussi la Journée Internationale de la 
Jeunesse. Le Bureau d’UNESCO de Ramallah organise un programme artistique, impliquant 
environ 600 jeunes de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, que ce soit par le dessin, la 
chorégraphie, le chant et le théâtre. Pour plus d’informations, contactez : 
m.garashouli@unesco.org. En Jordanie, le bureau d’UNESCO travaille avec le Ministère de 
l’Education afin d’implémenter de divers séminaires relatifs aux jeunes pendant l’année 
scolaire 2006-2007. Veuillez contacter : h.ayyash@unesco.org. 



Pour plus d’informations sur les événements autour de la Journée Internationale de la 
Jeunesse organisés par UNESCO, visitez : 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=5058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
>> Tenir tête à la pauvreté, 15-16 octobre 2006 
La Campagne pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, en 
partenariat avec la plus grande coalition de la société civile, « the Global Call to Action 
Against Poverty » va organiser une mobilisation mondiale pour supporter les objectifs du 
Millénaire, le 15 et 16 octobre, intitulée « Tenir tête à la pauvreté ». Pendant 24 heures, 
entre les 15 et 16 octobre, la Campagne demandera aux gens de se lever pour « tenir tête à 
la pauvreté », afin de rappeler aux gouvernements leurs promesses dans le but des OMD. 
Les gens dans le monde entier, des villages du Pakistan aux bureaux à Auckland feront 
partie du mouvement global. La Campagne s’est associée avec Guinness pour faire de ce 
défi un Record mondial officiel de par le nombre le plus grand de personnes se levant pour 
une cause.  Pour en savoir plus, visitez : www.milleniumcampaign.org/standup ou 
contactez: amil.husain@undp.org 
 
>> La Commission économique pour l’Afrique va célébrer la Journée 
Internationale de la Jeunesse 2006 
La Commission économique pour l’Afrique va célébrer la Journée Internationale de la 
Jeunesse 2006 à son Siège social, à Addis-Abeba, avec plusieurs organisations locales. Il y 
aura une exposition, un démonstration culturelle et des présentations d’activités de jeunes 
pour la réduction de la pauvreté en Ethiopie. Ce sera aussi une opportunité pour présenter 
les préparations du 5ème Forum pour le développement de l’Afrique, sous le thème : « les 
jeunes et le leadership dans le 21ème siècle », du 26 au 28 octobre 2006. 
Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.uneca.org 
 

 

==================================================== 
Article : De jeunes graphistes interprètent les OMD 
===================================================== 
Le Conseil International des Associations de Graphisme (Icograda) est l’organisme mondial 
pour le graphisme professionnel et la communication visuelle. Icograda a organisé 
récemment une Semaine de Graphisme à Seattle, sur le thème : « Définir un graphisme 
d’une planète en évolution ». L’événement avait pour but d’inciter des idées sur la façon 
dont les designers peuvent contribuer à une économie mondiale saine, tout en étant 
conscients de l’impact culturel, environnemental et politique du graphisme. 
 
Pendant la Semaine de Graphisme d’Icograda, à Seattle, il y a eu un atelier de travail 
international d’étudiants, pendant lequel de jeunes graphistes interprétèrent les Objectifs du 
Millénaire pour le développement et créèrent des affiches pour susciter de nouvelles idées et 
une action sur ce thème.  Les résultats de ce travail peuvent être lus sur : 
http://art.washington.edu/icograda. Cet article donne les perspectives de quelques 
personnes impliquées dans la Semaine de Graphisme de Seattle. 
 
Hearther Anderson, une étudiante de l’Université du Wisconsin – réputée aux USA, a conçu 
un poster gagnant qui posait la question « Une affiche peut-elle offrir une solution ? ». On 
lui a demandé de donner l’idée que transmettait son graphisme et ses pensées sur les 
moyens avec lesquels les étudiants de graphisme peuvent contribuer à atteindre les Buts. 
 
C’est amusant de faire une affiche qui est brillante, astucieuse ou belle, mais ce n’est pour 
cette raison que j’ai participé à la Conférence de Icograda. Beaucoup de statistiques que 



nous lisons au sujet des pays en voie de développement sont accablants, ce qui explique 
que beaucoup d’entre nous veulent aider à résoudre ces issues. Le problème cependant est 
qu’une statistique affligeante sans une étape ultérieure peut laisser le public impuissant. Au 
lieu de statistiques additionnelles, je voulais que mon affiche soit un tremplin honnête pour 
encourager des conversations avec d’autres graphistes sur notre rôle dans les conjonctures 
de besoin humanitaire. Mon affiche n’était pas simplement conceptuelle ; Je ciblais les 
graphistes présents à cet événement. 
   
J’ai fait beaucoup d’efforts pour découvrir comment nos affiches pouvaient nous aider à 
satisfaire aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Bien que frustrée que 
mon affiche ne puisse pas offrir une solution, j’ai pris davantage  conscience des 
organisations locales et internationales qui travaillaient en ce sens. Je pense que c’est de 
notre responsabilité de faire une recherche et promouvoir les organisations internationales, 
nationales et locales qui s’efforcent de faire une différence. Il est important que nous 
identifions des organisations locales et que nous les aidions dans leurs besoins de design, en 
informant la communauté sur les moyens de jouer un rôle dans leur succès. Cela va 
demander d’établir de nouvelles relations entre les graphistes et les organisations locales. 
Les étudiants peuvent utiliser leur adhésion à des associations de graphisme, telles que leur 
groupe d’étudiant AIGA, pour collaborer avec des organisations locales travaillant dans le 
sens des OMD. 
 
Les étudiants ont besoin de rester informés des événements mondiaux et de voter pour des 
leaders qui agréent de financer les OMD. Du fait du manque de soutien solide de quelques-
uns de nos leaders, il semble que beaucoup de personnes ne sont pas au courant du fait 
que l’ONU travaille pour atteindre ces Buts. En tant que graphistes, nous pouvons 
commencer à accroitre la prise de conscience en apportant des discussions sur les OMD 
dans nos classes, au travers de nos adhésions d’étudiant dans les associations de graphisme 
professionnelles, et au moyen de diverses organisations d’étudiants sur le campus. En 
faisant cela, nous commencerions à nous ouvrir à de nouvelles perspectives et à un groupe 
de personnes mieux informées pour résoudre ces problèmes. 
 
Christopher Ozubko est le Directeur de l’Ecole des Arts, à l’Université de Washington et a 
été le président de l’atelier de travail d’étudiants. On lui a demandé de donner son avis sur 
les résultats de l’atelier de travail : 
 
Je fus extrêmement satisfait des résultats de l’atelier de travail, et ceci pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, les affiches que les étudiants ont conçues dans un temps très limité 
ont été exceptionnelles. Elles ont été faites sous pression mais n’ont pas souffert dans l’idée 
ou la composition. Je dois aussi complimenter le travail formidable que les leaders de 
l’atelier de travail ont fait en guidant et incitant les étudiants à penser à de telles 
fascinantes solutions. Mais le résultat le plus positif fut « la culture de prise de conscience » 
qui  a été amené par le thème des OMD et l’étendue d’attention que cela a provoqué dans 
une audience d’étudiants et de professionnels. 
 
Christopher Liechty est co-fondateur et président actuel du Centre AIGA pour un Graphisme 
cross-culturel.  Quand on lui a demandé si l’atelier de travail d’étudiants correspondait aux 
objectifs du Centre AIGA pour un Graphisme cross-culturel, voici ce qu’il a répondu : 
 
L’atelier de travail d’étudiants s’est avéré être un événement important. Avec pour thème 
les OMD et la combinaison de leaders et d’étudiants du monde entier, je pense que les 
petits groupes qui furent créés sont l’exemple d’un scénario idéal de graphisme cross-
culturel.  Il y avait un objectif de communications, comme chaque client pourrait offrir, mais 



les participants étaient aussi très conscients de la priorité de la préoccupation des étudiants. 
Ces étudiants créaient un design dans l’idée de contribuer au bien-être de la société. 
 
Cet atelier de travail a aidé à atteindre les objectifs du Centre AIGA pour un graphisme 
cross-culturel, parce qu’il a offert un modèle à savoir comment nous pouvons tous travailler 
sur une base d’au jour le jour. Si nous pouvons apporter un peu plus de prise de conscience 
globale, culturelle et sociale à chaque projet sur lequel nous travaillons, nous pouvons faire 
une différence dans le monde à des niveaux plus ou moins importants.  
 
Pour plus d’informations sur les objectifs du Centre AIGO pour un Graphisme cross-culturel 
(AIGA XCD), visitez : http://xcd.aiga.org 
 

 
=================================== 
Calendrier des événements se rapportant aux jeunes 
=================================== 
 
NB : quelques-uns des événements mentionnés ci-dessous ne sont que sur invitation. 
 
>> 12 août 2006: Journée Internationale de la Jeunesse  
Le thème de cette année sera : « S’attaquer ensemble à la pauvreté – le rôle des jeunes 
dans l’éradication de la pauvreté ».  Pour plus d’informations sur la façon dont vous pouvez 
célébrer la Journée : http://www.un.org/esa/socdev/unyin/iyd2006.htm 
 
>> 13-18 août 2006 : La 16ème Conférence internationale de Toronto sur le SIDA  
La 16ème Conférence international 2006 sur le SIDA offrira plus de 400 sessions, réunions et 
ateliers de travail, présentant les progrès scientifiques importants et une discussion sur les 
questions politiques actuelles au sein des leaders politiques, scientifiques et 
communautaires sur la gravité de l’épidémie. Environ 20.000 participants doivent participer 
à la conférence biannuelle. Plus d’information est disponible sur : http://www.aids2006.org. 
 
Le Programme d’activités de la jeunesse de Toronto sur le SIDA 2006 travaille en 
collaboration avec la Force de la Jeunesse de Toronto pour planifier toutes les activités des 
conférences et les programmes. Plus d’informations sur: 
http://youth.aids2006.org/en/home.html 
 
>> 13-16 septembre 2006 : YES KENYA 2006 : Le Sommet pour l’Emploi des 
Jeunes « créer des marchés…. Déclencher un développement d’entreprises » 
Le Gouvernement du Kenya, par le biais du Ministère des Affaires Etrangères, en partenariat 
avec la Campagne du Sommet pour l’Emploi des Jeunes, Centre du développement de 
l’éducation, Inc. USA, va organiser le prochain sommet global pour l’emploi de jeunes, YES 
Kenya 2006, à Kenyatta, au Centre de Conférences de Nairobi, Kenya, du 13 au 16 
septembre 2006. L’événement, supporté par une variété de partenaires de développement, 
incluant YES Kenya, UN HABITAT, GTZ et le PNUD parleront des principaux thèmes : 
« Créer des marchés… déclencher un développement d’entreprises, « Créer une capacité de 
commerce », « Attirer l’Investissement étranger direct (FDI) » et « créer une culture 
d’esprit d’entreprise. Pour plus d’informations, veuillez visiter : 
http://www.yesweb.org/2006/index.htm 
 
>> 26-28 octobre 2006 : ADF V : « Les jeunes et leadership au 21ème siècle «  
Le cinquième Forum pour le Développement de l’Afrique sera organisé sous le thème ci-
dessus mentionné  par la Commission économique pour l’Afrique, conjointement avec son 
partenaire régionale stratégique, l’Union Africaine et en collaboration avec d’autres parties 



intéressées au développement de l’Afrique. L’objectif du Forum est de mettre l’emphase sur 
la reconnaissance de la jeunesse en tant qu’un atout pour le développement et 
d’approfondir des stratégies au niveau régional et national afin de rendre le potentiel des 
jeunes un plus, une réalité pratique et bénéfique pour le développement d’une Afrique 
démocratique, respectant l’égalité des sexes, une culture de paix, et les droits de l’homme, 
ceci dans le sens des objectifs de la Charte pour la Jeunesse de l’Union Africaine, NEPAD, et 
ceux approuvés internationalement pour le développement, y compris les OMD. 
 

>>31 octobre–1 novembre 2006:Sommet mondial ONU de jeunes leaders, ONU, 
N.Y. 
Organisé par le Bureau de l’ONU  « Sports pour le développement et la paix », le Sommet 
mondial des jeunes leaders a pour but de lier les jeunes avec les OMD, au travers du sport, 
de la consolidation de la paix, et de la culture. Deux délégués, un jeune homme et une 
jeune femme – de chacun des 191 Etats Membres de l’ONU y participeront. Pour plus 
d’informations, visitez : http://www.unyouthsummit.org  
  
========= 
Sur l’Internet 
========= 
 
>> Prix mondial pour les technologies de l’information et des communications au 
bénéfice de la jeunesse dans les pays en voie de développement – Concours : Prix de 
US$100,000 par la Fondation pour le Développement.  
 
La Fondation pour le Développement (Development Gateway Foundation) offrira un prix de 
US$100,000 pour récompenser la réalisation la plus remarquable faite par l’usage des 
technologies de l’information et des communications pour l’amélioration de la vie dans les 
pays en voie de développement. Sponsorisé en partie par la Corporation Intel, le Prix de la 
Fondation pour le Développement de cette année se concentrera sur les initiatives qui 
améliorent les conditions de vie des jeunes. Le Prix a été lancé pendant le 3ème Forum 
urbain mondial des Nations Unies, lors d’une réception spéciale pour les participants, a la 
clôture du Forum. Pour en savoir plus: www.developmentgateway.org 
 
>> Rapport sur les Conseils nationaux de jeunesse : leur création, leur évolution, 
leur but et leur administration 
Des groupes communautaires aux clubs de sport, des organisations de jeunesse aux 
différents réseaux, les activités des jeunes dans beaucoup de pays sont coordonnés par des 
Conseils nationaux de jeunesse efficaces. Ces derniers mois, « TakingITGlobal », avec le 
support de la Fondation « McConnell Family », a entrepris une recherche internationale sur 
les conseils nationaux de jeunesse actuels, étudiant leur création, leur évolution, leur but et 
leurs structures. Le rapport est disponible sur Internet à : 
http://research.takingitglobal.org/nationalyouthcouncils 
 
 
>> Elever la voix : une compilation mondiale de rapports des campagnes de 
jeunes en faveur des Objectifs du Millénaire pour le développement  
Ce rapport est une compilation d’activités réalisées par des jeunes dans le monde entier, 
beaucoup d’entre eux ayant été motivés par le kit de la campagne Objectifs du Millénaire. 
Le kit a été conçu en partenariat avec la Campagne pour la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement, TakingITGlobal, et le Réseau « Global Youth Action », et a 
pour but d’offrir aux jeunes l’information et les outils nécessaires pour commencer leur 
propre campagne OMD. Le rapport espère inciter encore plus de jeunes à agir dans leur 



propre communauté en les informant des activités déjà entreprises par d’autres. Le rapport 
est disponible en ligne :  
http://research.takingitglobal.org/TIGMDG.pdf 
 
 
====== 
CONTACT 
====== 
 
Le flash d’Infos sur la jeunesse est un service gratuit du Programme de Jeunesse des 
Nations Unies, de la Division des politiques sociales et du développement durable, au sein 
du Département des affaires économiques et sociales (DESA), du Secrétariat des Nations 
Unies, à New York. 
Il est traduit de l’anglais par Sylvie Pailler-Marshall, assistante administrative du 
Programme. 
 
Pour vous abonner ou annuler votre abonnement à ce service d’informations, envoyez-nous 
un email à :youth@un.org, avec la mention « souscrire » ou « annuler » sur la ligne «objet»  
 
 

>>>>>>>>>> VISITEZ NOTRE SITE INTERNET<<<<<<<<< 
http://www.un.org/french/jeunesse 

http://www/un.org/youth 
 


